
AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DE TOUS NOS CLIENTS, ET CONFORMÉMENT 
AUX RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT BELGE, NOUS AVONS PRIS LES MESURES SUIVANTES. 

OM DE VEILIGHEID VAN AL ONZE KLANTEN TE GARANDEREN, EN IN OVEREENSTEMMING MET DE AANBEVELINGEN VAN DE BELGISCHE
 REGERING HEBBEN WE DE VOLGENDE MAATREGELEN GENOMEN. GELIEVE DEZE TE RESPECTEREN TIJDEN UW BEZOEK.

 
Une seule personne par famille est autorisée à la réception

Marquage au sol pour assurer des files d'attente correctes et une distanciation sociale.

Le port du masque est obligatoire (dans les zones désignées) pour les visiteurs 
âgés de plus de 12 ans. Apportez votre propre masque, des masques sont également en vente sur place.

Il est obligatoire de se désinfecter les mains avant chaque visite à l'accueil, 
aux installations sanitaires et dans les locaux communs
Het is verplicht je handen te desinfecteren voor elk bezoek aan de receptie, 
sanitair en gemeenschappelijke faciliteiten.

Vloermarkering om correcte wachtrijen en social distancing te garanderen.

Een masker is verplicht (in de aangeduide zones) voor bezoekers ouder dan 12 jaar. 
Breng je eigen masker mee, maskers ook te koop ter plaatse.

Slecht één persoon per gezin is toegestaan bij de receptie.

Les groupes de plus de 10 personnes ne sont actuellement pas autorisés
Groepen groter dan 10 personen zijn momenteel niet toegestaan.

Tout rassemblement est interdit sur le domaine.
Samenscholing is verboden.

Petit déjeuner possible uniquement à la tente, livraison comprise
Ontbijt enkel aan de tent, levering inbegrepen.

Les tentes sont soigneusement nettoyées quotidiennement selon les normes et avec un désinfectant
De tenten worden volgens normen en met desinfecterend middel dagelijks grondig gekuist.

Adventure Valley a prévu une salle séparée pour accueillir les personnes présentant les symptômes du Covid 19
Er is een aparte ruimte voorzien in AV om personen met Covid - 19 symptomen  op te vangen.

La sécurité et la santé des visiteurs et du personnel sont essentielles et restent les paramètres fondamentaux pour gérer cette situation. 
Les mesures sont évaluées quotidiennement et peuvent être adaptées

De veiligheid en gezondheid van bezoekers en personeel staan centraal en blijven de belangrijkste 
parameters om dit in goede banen te leiden. De maatregelen worden dagelijk geëvalueerd en kunnen aangepast worden. 

L'accès aux installations sanitaires est limité à deux personnes au maximum. 
Les sanitaires sont régulièrement nettoyés par un membre de l'équipe d'Adventure Valley.
Toegang tot het sanitair is beperkt tot maximum 2 personen. 
Het sanitair wordt regelmatig schoongemaakt door een teamlid van Adventure Valley.2 MAX.

COVID 19 maatregelen Glamping 
Mesures COVID 19 - Glamping


